
 

 

 

Juin 

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25, et dimanche 26 

VESOUL (70) 
 

Championnat de France cycliste sur route. 

Stand dans le village des coureurs. Le Cercle Philatélique Vésulien s'est vu confier 
l'organisation des bureaux temporaires avec La Poste. 

Bureau temporaire de La Poste, avec un timbre à date illustré différent pour chaque 

jour :  

 jeudi 23 juin, de 14 h à 18 h : Championnat de France de contre la montre, dames 

("Élite" et espoirs), et hommes (amateurs et professionnels) ; 

 vendredi 24 juin, de 14 à 18 h : journée vélo (animation en ville avec le Conseil 

départemental, la Communauté d'Agglo et la Ville de Vesoul) ; 

 samedi 25 juin, de 9 h à 17 h : Championnat de France de course en ligne, le 

matin, hommes (amateurs), et, l'après-midi, dames ("Élite" et espoirs) ; 

 dimanche 26 juin, de 10 h à 17 h : Championnat de France de course en ligne, à 

partir de 10h30, hommes (professionnels). 

 

 

Le Cercle Philatélique Vésulien a demandé à La 
Poste l'émission d'un timbre en feuille de 10 et 
d'un carnet de quatre timbres pour chacun des 
quatre jours et chaque types d'épreuves : 1 - 
Thibaut Pinot, originaire de Haute–Saône, grand 
espoir du cyclisme national,  2 - contre la montre, 
3 – course féminine ; 4 – contre en ligne hommes. 

Par ailleurs, il a fait éditer quatre cartes postales 
afin de réaliser des cartes maximum (concordance 
de thèmes entre le timbre, le cachet et la carte postale). 



 

 

 

Voici les quatre visuels des cartes postales qui marqueront le souvenir de cette épreuve 
exceptionnelle : 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Cercle Philatélique Vésulien, Bureau 10 

Maison des Associations  -  B.P. n° 13  -  70001 VESOUL  CEDEX 
 avec répondeur : 03.84.76.80.61 

Président :Jean-Claude Roussel : jc.roussel2@wanadoo.fr - 06.89.92.92.71. 

 

Demande de bon de commandes de souvenirs, par courrier, avec timbre pour 

réponse, ou commandes à François Lamay - 9  RUE FRANÇOIS CORDIER – 70000 

VESOUL ; ou par messagerie à francois.lamay@gmail.com (vice-président et 

secrétaire du CPV). 

mailto:jc.roussel2@wanadoo.fr

